
Développer l’accessibilité de la gare

Une réflexion collégiale qui a permis d’aboutir à un plan d’actions ambitieux, 
à mettre en oeuvre au cours des prochaines années.
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Un programme de revitalisation soutenu par la Région. 
Une opportunité à saisir pour notre ville !

Périmètre d’étude de la revitalisation

Opération soutenue par l'Etat
Fonds de soutien à l'investissement 

public local

Et après ?

La réflexion et la concertation 
se poursuivent autour 
des thèmes suivants :

Valoriser la place Aristide Briand

Réhabiliter les secteurs scolaires Bourlier et Perdrizet

Sans oublier l’hôtel de la Marine

Reconquérir la rive droite du Doubs

Investir le secteur de la mairie

ATTENTION : les croquis et schémas présentés dans le présent  
document sont appelés à évoluer en fonction de l’avancement 

des réflexions et de l’élaboration des projets concrets.

Le centre-bourg ciblé avec une cohérence affichée, 
et une logique confirmée.
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La reconversion de la maison du n° 1 de la rue du Moulin

Les boutiques à l’essai

Le pôle sportif

Halte pour les usagers de la véloroute Espace de rencontres pour les habitants du quartier

L’espace de rencontres
et d’échanges culturels de la Halle aux Grains

La signalétique et la 
sensibilisation
à l’usage des modes 
de déplacement doux

permettra l’accueil de manifestations culturelles d’ampleur (spectacles, expositions, concerts, …),
l’organisation d’évènements importants pour les entreprises et les familles, le déroulement 
de moments de convivialité entre amis avec un accueil des personnes à mobilité réduite facilitée, 
et une terrasse en surplomb du Doubs.

transformés en un vrai centre urbain apaisé, favorisant les modes doux, 
les espaces de rencontres et le commerce de proximité. 

Un aménagement qui s’accompagnera du déplacement du monument aux morts
vers la Halle aux Grains, sur un espace plus calme.

un geste pour favoriser l’installation de nouveaux 
commerces de proximité

pour une meilleure qualité de vie 
et un réel mieux-vivre 
à L’Isle-sur-le-Doubs.

enrichi d’un espace multisports et d’un pumptrack,
sans oublier la réfection complète de la piste 
d’athlétisme et la construction d’un club 
house dans le gymnase communal.

Le parvis de Lattre de Tassigny
repensé pour faire cesser les conflits d’usages, optimiser et sécuriser le fonctionnement 

du parvis,  tout en améliorant la qualité de vie du quartier.

Une passerelle 
sur le canal

pour relier les quartiers du Magny 
et de la Place Aristide Briand par les 

déplacements doux, tout en offrant 
un balcon sur le canal et un espace 

convivial, parfaitement intégré.

Le carrefour du Magny et la rue Bourlier


